introduction
sur NYSE Alternext
à paris

M O DA L I T E S D E L’ O P E R AT I O N
Capital social avant opération
4 533 980,40 € divisé en 1 679 252 actions de 2,70 € de nominal chacune.
Fourchette indicative de prix
Entre 14,89 € et 16,67 € par action.
Nombre d’actions offertes
332 065 actions * dont :
268 693 actions existantes cédées par un actionnaire et
63 372 actions nouvelles maximum émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire

*La cession est prioritaire sur l’augmentation de capital. En cas de demandes qui ne couvriraient pas intégralement la cession, l’opération serait annulée.
L’augmentation de capital sera réalisée si la demande n’est pas inférieure à 75% des actions nouvelles offertes.

Montant brut de l’opération
5,2 M€ sur la base d’un prix en milieu de fourchette.
Structure de l’offre
Une Offre au Public en France sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques.
Un Placement Global qui comportera un placement public en France et un placement privé international en dehors
de France.
Codes de l’action
ISIN : FR 0011070457; Mnémo : ALUCR.
Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité.
UCAR est né de la conviction de son fondateur, Jean-Claude Puerto, que le secteur de la location de véhicules est appelé à
croître fortement et de façon constante dans les années à venir, sous l’impulsion de deux moteurs puissants :
• Une pression accrue sur les prix rendant plus accessible le marché de la location.
• L’évolution de la relation du consommateur face à la voiture, qui favorise le passage de la location occasionnelle à la location
mode de vie.
UCAR a su développer un système innovant de location accessible à tous, à prix bas, tout en apportant un service de qualité
et proche des consommateurs : “Louer, c’est rester libre !”
UCAR regroupe près de 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux (franchisés
et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 213 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules.
En 2010, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 71,2 M€.

Plus d’informations sur www.ucar-bourse.com

C A LE N D R I E R I N D I C AT I F
24 juin 2011	Visa AMF
27 juin 2011	Ouverture de l’Offre Publique et du Placement Global
5 juillet 2011
Clôture de l’Offre Publique et du Placement Global (17 h, heure de Paris)
6 juillet 2011
Fixation du Prix de l’Offre Publique et du Prix du Placement Global
		Diffusion par NYSE Euronext Paris de l’avis de résultat de l’Offre Publique
		Première cotation des actions de la Société
		Publication du communiqué confirmant le dimensionnement final, le prix de l’Offre Publique
		
et du Placement Global et le taux de service des particuliers
11 juillet 2011
Règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement Global
12 juillet 2011	Début des négociations sur NYSE Alternext à Paris
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 11-261 en date du 24 juin 2011 sont disponibles sans frais auprès de UCAR - 10 rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne
Billancourt et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de UCAR (www.ucar-bourse.com) et de l’Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org). Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques
relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus et sur les risques Iiés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus.
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